
Les Résidences Saint Alexandre recrute un(e) RESPONSABLE QUALITE sur poste permanent
pour l'ensemble des établissements du site (EHPAD, FOYER) à compter de septembre 2021.

PRESENTATION DU POSTE     :  

Conditions d'exercice : 
Temps plein ou temps partiel sur la base de 37 heures 30 hebdomadaires (avec repos hebdomadaires
fixes samedi/dimanche) et 15 jours de RTT. 

Logiciel dédié à la qualité : Blue Médi.

Rémunération et Avantages sociaux : 
- Rémunération selon profil et ancienneté dans le métier sur la base de la grille de rémunération de la
fonction publique hospitalière.

- Restauration collective au self de l’établissement pour un coût de 3,90 euros.

- Prestations sociales, culturelles et de loisirs du CGOS à partir de 3 mois d’ancienneté : prestations
garde d’enfant, chèques vacances, billetterie, prestations vacances, etc…

Niveau d’études : Bac+3 et formation en Qualité.

MISSIONS DU POSTE     :  

La ou le responsable qualité a pour mission, au sein des Résidences Saint Alexandre, de conduire, dé-
velopper, et coordonner la politique qualité de l'établissement impulsée par la direction et de pérenni-
ser cette démarche.

Fiche de poste disponible sur demande.

CONTACT     :  

Les  candidatures  sont  à  adresser  à  l’attention  de  Madame  la  Directrice  des  Résidences  Saint-
Alexandre soit par mail à : contact@residencesmortagne.fr
soit par voie postale à l’adresse suivante : 14, Route de Poitiers – 85290 Mortagne-sur-Sèvre.

mailto:contact@residencesmortagne.fr


PRESENTATION DES ETABLISSEMENTS     :  

Situées au centre de la vie communale, à proximité des commerces, à 10 minutes de Cholet, à 40
minutes de la Roche-sur-Yon, à 1 heure de Nantes et d’Angers, les Résidences Saint Alexandre sont
composées  de  deux  établissements  publics  médico-sociaux  qui  relèvent  du  statut  de  la  fonction
publique hospitalière :

- L’EHPAD Saint Alexandre (120 places) accueille des personnes âgées en perte d’autonomie dont
deux unités  spécialisées  dans  l’accompagnement et  la  prise  en charge des  personnes  souffrant  de
troubles psychiques importants ou de la maladie d’Alzheimer, dénommées « UPAD ».

- Le FOYER « Les Hauts de Sèvre » (118 places) accueille des adultes en situation de handicap dont
une unité spécialisée dans l’accompagnement et la prise en charge des maladies neuro-dégénératives
(maladie d’Huntington, …) dénommée MAS (Maison d’Accueil Spécialisé).

Plus de 250 professionnels concourent à la prise en soins des usagers et près de 40 métiers qualifiés
sont  représentés  au sein de  nos  structures  (personnel  médical,  para  médical,  soignant,  éducatif  et
social, logistique, hôtelier, administratif et de direction).

Vous aussi engagez-vous et rejoignez nos équipes !


